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Dan.s les collections lierpétologi(iues du ^lusée d'Histoire

naturelle de Neuchàtel se trouve une grande partie des Reptiles

et Aniphibiens rapportés par TsCHUDi de son voyage au Pérou,

M. le prof. P. (tODET a, bien voulu ni'autoriser à examiner

cette collection qui contient la plupart des types que Tschudt a

décrits et figurés dans son grand mémoire Fauria Faniaïui '

.

Plusieurs formes n'avaient pu jusqu'ici être complètement

identifiées, soit à cause des descriptions trop brèves, basées le

plus souvent sur le seul caractère de la coloration du corps, soit

à cause des dessins plutôt sommaires accomj)agnant les dia-

gnoses.

I^aissant de coté les espèces bien connues et décrites ainsi

(|ue celles qui ont été déjà placées dans la synonymie d'autres

formes, nous examinerons quelques espèces regardées jusqu'ici

counno douteuses et auxquelles nous avons pu assigner une place

' J. J. VON TscHUDi. Unfersucllunfjen àber die Faiiiid Furwina. S*-Gallen,

1844-18^(1
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(létiiiitive. Plusieurs de ces espèces doivent être acceptées connue

distinctes, d'autres doivent disparaître. Il s'est trouvé une fausse

détermination qui a nécessité la formation d'une nouvelle espèce.

Qu'il me soit i)ermis de remercier bien sincèrement ici ]\I. le

prof. Godet de sa grande obligeance ainsi que M. le D' Bou-

LENGERqui a eu l'amabilité de com})arer quelques espèces avec

les exemplaires des riches collections du lU'itish àNIuseum.

1. r//i/(/o(/acfi/Jfis l('])i/Joj)/i(/us (Tsch).

Syii. : IHji/addchi/iis li'jiiilojiijfins. TscHUDi. Faiina Pi'niaiid. lli'i pel .. p. iJS .

l'lii///oihicti/his (ifrrhojii/fias Wie^m .\)nv\.Ksr,]:\\.
(

','ihi hu/ . Li : . . l.[t.9o.

Dans son C(if(i/o</ of Lizards. BouLENGERrange cette espèce

dans la synonymie de Fh. f/errhopi/r/us Wiegm. iVyant eu l'oc-

casion de comparer le type de Fh. /epi(loj)j/fjus avec l'espèce

de WiEGMAXN, dont plusieurs exemplaires se trouvent aussi

dans la collection de Tschudi, j'ai pu me convaincre que ces

deux formes sont bien distinctes l'une de l'autre.

L'espèce de Wiegmaxn a une écaillure dorsale uniforme, ce

qui la différencie de suite des autres espèces du geni'e. Or,

chez le ty})e de J*h. lepidopijfius (ïsch) on voit nettement de

gros tubercules placés entre les écailles plus ])etites.

Description du type. Museau étroit, arrondi à son exti'é-

mité: sa hmgueur égale 1 '..le diamètre de l'œil. La longueur

entre l'a'il et la narine égale celle qui sépare l'œil du tymi)an.

Partie antérieuredela tète non concave. Fente auditive petite et

étroite, oblique. Corps allongé: meudjres grêles. Le membre ])os-

térieui-, ramené en avant le long du corps, atteint l'aisselle. P'.x-

pansion terminale des doigts et orteils large, bien accusée. 1

1

à 12 lamelles sous le 4^^ orteil.

Face dorsale couverte de ])etites écailles. ])avimenteuses. en-

tremêlées de tubercules très distincts, faiblement carénés, dis-

tril)ués en rangées plus ou moins irrégulières.
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Tète pourvue de petites écailles juxtaposées, plus grosses sur

le umseau. Rostrale présentant une fente médiane à la partie

supérieure. Narine percée entre la l'ostrale et 3 plaques nasales

de dimensions i)lus grandes que les autres. Les deux nasales

situées au-dessus de la rostrale sont surtout notablement plus

grandes et, commechez Ph. phacophorns Tsch.. elles se touchent

sur la ligne médiane. V> sus-labiales, dont (> en avant de r(eil,

7 sous-labiales.

^lentale très grande s'étendant pai- sa pointe postérieure,

plus loin que les labiales adjacentes: l)ordée en arrière par

une paire de i)ost-mentales beaucoup plus grosses que les sui-

vantes. Celles-ci diminuent de taille et après 5 rangées sont

semblables aux écailles gulaires. Ces dernières sont arrondies,

faiblement mais distnictement imltriquées. tandis que les i)re-

mières rangées sont pavimenteuses.

Pk'ailles ventrales lisses, arrondies, imbriquées, augmentant

légèrement de taille vers la partie postérieure du corps; 26 sé-

ries longitudinales, et 6'2 transversales. Pas de grande écaille

en avant de la fente anale. La queue est endommagée. Autant

(pie jai pu voir, elle semble être pourvue en dessus de tuber-

cules semblables à ceux du dos et posséder en dessous des écailles

lisses. iml)riquées : celles qui forment les rangées ventrales, no-

ta])lement plus grandes que celles des côtés.

Coloration (d'après Tschudi). Couleur générale du corps : en

dessus d'un gris rosé, avec de nombi'euses })etites taches noires.

Celles-ci s'étendent sur le dos, en 4 rangées, dont deux se trou-

vent près de la ligne médio-dorsale qui est assez large et plus

claii'e: les deux autres rangées sont situées sur les cotés du corps.

Tête brun foncé, avec des taches plus sombres : vers la nuque

deux lignes convergentes. Bord des paupières blanc. Une l'aie

noire assez large part de la narine et s'étend, de chaque côté,

en passant à la hauteur de r(eil, vers la région auriculaire où

elle devient ])lus large : puis elle se rétrécit vers l'épaule et
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se continue i);u" l;i rangée latérale de taches mentionnées plus

haut.

Bouche bordée de blanc, avec taches noires régulières. Côté

sujiérieur des extrémités et de la queue ponctués comme le dos.

Ventre et gorge d'un blanc grisâtre uniforme.

Dimensions: Longueur de la tête 25""".

Largeur » » 9""".

Meml)re antérieur 1!)""".

postérieur 27""".

Longueur du tronc o (>""".

(^)ueue (y).

Localité: Chorillos, Pérou.

2. Tropi(hirui< Uchudil n. sp.

C'ette espèce se trouvait dans un bocal contenant des Liore-

phal/is areitarliis(Ti>Q\\.). Elle se rapproche beaucoup du Tr. Sto/.ï-

mauiu Stdnr ' mais en diffère cependant par (pu'lques carac-

tères, notamment par les proportions relatives des écailles dor-

sales et ventrales et par la longueur des membres postérieurs.

L'écaillure delà tête est semblable à celle ((ue Steixdachner

décrit pour son espèce. L'occipitale est grande, aussi longue que

large, et égale à la largeur de la région sus-oculaire. De chaque

côté de l'occipitale une plaque plus petite, mais distincte des

autres écailles postcéphaliques. Les écaillas de la région tem-

porale munies d'une carène émoussée ; celles situées sur le bord

antérieur de l'oreille plus pointues. Région nuchale semblable à

celle de Tr. Stohniai/i/i.

Ecailles du dos rhomboïdales. carénées et nnicronées : les ca-

rènes dirigées en arrière et en haut. Contrairement à ce (pi "on

^ Stkindachnkr, F. Uber neiic u>id seltene Lacerfiden. ausdenherpetulogischen

Sammlungen des K. K. Naturhist. Hofmuseums. Annalen des K. K. Naturliist.

Hofiiuispunis Wion. VI. IM. 1891, ]). :-]71-:07.S. PI. XI ot XII.
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observe cliez Tr. SfoJ^mmmi les écailles dorsales sont toutes

éjj;ales, et constamment plus petites que les ventrales. Les écail-

les latérales ont des carènes moins accentuées puis passent insen-

siblement à la taille des ventrales. Ces dernières sont grandes,

rhomboïdales et lisses. La crête dorsale est assez bien dévelop-

pée, semblable à celle de Tr. Stolzmanni. Ecailles caudales plus

grandes que les dorsales, carénées à la face supérieure de la

queue, lisses en dessous.

^Membre postérieur plus court que chez Tr. Stolzmanm. Ra-

mené en avant contre le corps, il atteint le t} uipan. Doigts longs

et grêles.

Coloration (dans Talcool). Teinte générale brun-gris, avec

taches transversales plus foncées, en bandes étroites, sur le dos

et les membres. Face ventrale plus claire.

Un seul exemplaire q^ ayant 275"^"' de longueur totale.

(Queue 160™'") provenant du Pérou, (localité exacte ?).

3. Liolaemus lemniscatiis Cravli.

Syn. ; Liolaemus elegans Tscli. Fuuna Pernana. Herprl, p. 313.

-Lai comparé les types de l'espèce de TscHUDi à des exem-

plaires de L. lemnlscatiis Gravh. et ai pu constater Tidentité

complète des deux espèces.

4. Liolaemus modestus Tsch.

TsciiUDi. Fainia Pi'rvnna. Uerp.. \). ifi.

Cette espèce dont j'ai examiné le type, doit être considérée

commedistincte.

Description: Narines supérieures, situées immédiatement

au dessus du canthus rostralis. Ecailles céphaliques larges, lisses,

pavimenteuses. Pas de frontale. Deux paires d'écaillés entre les

orbites. Une série de 3 supraoculaires légèrement élargies.
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Iiiter))arit''tal(' i)liis i)etit(' ({uv les pariétales. Une seule série

d'écaillés entre les labiales et Tintra-orhitale. Canthus rostralis

distinct. Ecailles temporales légèrement carénées. ISm- le bord an-

térieur du tympan, deux lobules arrondis taisant légèrement saillie.

Pas de bande allongée bordant la partie supérieure du tympan.

Côtés de la nuque nuinis presque i)art(uit d'écaillés semblables

aux dorsales et carénées commeelles, mais légèrement plus petites.

On aperçoit distinctement deux plis. L'un, le pli anté-huméral

est garni d'écailies très petites, granulaires. C'est le seul endroit

de la nuque dont l'écaillure soit particulière. Un second pli prend

naissance en avant du premier, au-dessous du tympan et ens'ar-

(piant vers le haut se termine au-dessus de l'autre.

Face dorsale couverte de grandes écailles rliomboïdales. for-

tement carénées. Ventrales et gulaires également grandes mais

lisses. 37 séries d'écaillés autour du corps. Ecailles de la peau

et des membi'es carénées, les caudales presque de mêmedimen-

sion que les dorsales. Membres modérément longs; doigts grêles

et longs, le 5'' plus long que le U'"". Le membre postérieur ramené

en avant le long du corps atteint \\v\\.

Coloration (d'après TsCHUDi). Surface supérieure d'un gris-

bleuâtre clair, avec parties plus foncées à contours mal définis.

Vers la tête la coloration devient plutôt brune. Gorge d'un blanc

sale avec quelques petites taches gris-foncé qui forment vers le

cou 4 lignes longitudinales. Poitrine, ventre, côté inférieur des

membres et de la cpieue. d'un blanc jaunâtre, tacheté. Queue

avec des traces d'anneaux plus foncés.

Dimensions : Longueur totale iso""".

de la tête 14'"'".

Largeur - !),r>"»".

Membre antérieur '21"'"'.

postérieur 3!)""".

(j)ueue LK)'"'".

Corps 36'"'".
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Localité : Miratlores, Pérou.

Cette espèce se distingue des autres, en jiarticulier j)ar la

structure des écailles de la nuque.

5. Stenocercus cyassic(uidatHS (Tscli.).

Syn. : Sa-lotn'iitft cnissicditi/ahiiii TacU. Fainni Penntmi. lia pi't.. \t. iH.

:' Sti'Hoa-ivus lorqualns Blgr. CaL Liz., II. p. i;n. PI. VIII. li^. 1.

L'aniuial décrit par Tschudi sous le nom de Scelotrema cms-

sicaudatam présente tous les caractères du genre Stetwcer-

ais.

Il se place tout près du ^S'i^. torquatus de Boulengee. C'est

mêmeavec quelque hésitation que je conserve les deux espèces,

car celle de Tschudi, étant établie sur un jeune individu, il se

peut fort bien que les dilïérences constatées ne soient dues qu'à

l'âge des sujets examinés.

L'écaillure de la tête et du corps est semblable chez les deux

espèces. Cependant chez St. crassicaudatus les écailles dorsales

augmentent déjà de grandeur dans la moitié antérieure du corps

et ceci sur la région médiane, tandis que sur les côtés les écailles

restent encore fort petites. Les ventrales sont comparativement

plus grandes que chez St. torquatus. Elles égalent en grandeur

la plupart des écailles dorsales })ostérieures. Les membres pré-

sentent les mêmes caractères chez les deux formes. Quant à la

queue, sa longueur est égale à celle de la tête et du corps.

Coloration (d'après Tschudi). Tête d'un bleu noir. Surface su-

périeure gris-bleu foncé avec des bandes transversales noirâtres,

indistinctes. Milieii du dos plus clair: gorge d'un noir brillant.

Poitrine et ventre blanc bleuâtre avec éclat métallique, passant

au violet sur les côtés. Face inférieure des membres et de la

queue blanc jaunâtre, avec légères indications de bleu. Pxird des

lèvres bleuâtre.
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Fioiito-iiasale presque deux fois aussi large (jue longue, séparée

de la frontale. Praefrontales larges, bien dévelo])pées formant

une suture médiane un peu plus longue que celle des supra-

nasales. Frontale 1 '/,^ fois aussi longue que large antérieure-

ment, moins longue que la fronto-pariétale et intei'pariétale

l)rises ensemble. Les 3 premières sus-oculaires sont en contact

avec la frontale. Des 4 sus-oculaires c'est la 2""' qui est la ])lus

grande.

5 supra-ciliaires, les deux premières très petites, la 3^' est la

plus longue, et égale en longueur les deux dernières. Fronto-

pariétales distinctes, plus larges que l'interpariétale. Pariétales

très grandes, formant une longue suture en arrière de l'interpa-

riétale. Une paire de nucliales bien développées, multicarénées.

4 sus-labiales en avant de la sous-oculaire; cette dernière borde

la lèvre supérieure et est aussi large en haut qu'en bas. Tympan

visible, en fente légèrement oblique ; sa longueur égale celle du

disque palpébral. Bord antérieur du tympan garni de 5 lobules

arrondis, bien visibles, faisant modérément saillie, ne cachant

pas la moitié de Touverture tympanique ; les deux lobules sui)é-

rieur et le plus inférieur un peu plus petits que les deux autres.

Les écailles de la nuque (8 rangées) sont pourvues de 5 ca-

rènes très distinctes , les autres écailles de la face dorsale et celles

des côtés sont tricarénées, les carènes également très visibles.

39 rangées d'écaillés autour du corps. Ecailles ventrales un peu

jilus larges que les dorsales, lisses. Le membre postérieur ra-

mené en avant, le long du corps, atteint l'épaule. Doigts longs

et grêles, avec lamelles sub-digitales lisses.

Coloration (d'après TscHUDij. Tête uniforme brun olivâtre.

La teinte du dos un peu i)lus foncée que celle de la tête, avec

points blancs et noirs disposés en rangées longitudinales irré-

guHères. De Tangie postérieur de l'œil jusqu'à la queue court

une bande blanchâtre entourée inférieurement d'un liséré noir

coupé transversalement de petites lignes claires, étroites. Kcail-
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les situées entre l'd'il et le tympan noires avec un bord blanc.

pKtrd (les lèvres taeheté de blanc et de noir. Queue brun clair

avec deux rangées de ])oints noirs. Partie intérieuic du corps

blanc bleuâtre. Côté intérieur des membres et de la (jucnc blanc

jaunâtre.

Dimensions : Longueur totale So""".

de la tête 10""".

Largeur » - (5,5""".

Membre antérieur lô""".

postérieur 2o"'"'.

Corps 33""".

(^)ueue 40""". (incomplète).

Localité : Pérou, (région des forêts).

8. O.ijjrhopxf^ frif/oti/HNs D. et P).

Syii. : Sjilh'H()cr/)li(ihis iii('/iiii()ii<'iii/s Tseli. lùiiaiit l'inii. Ih'iji.. p. !!(. IM. IV.

O.rijrltojiKs iniddixii/i'iii/s iTscli.). Hl<,''r. (lui. Su.. III. p. Itl").

Je réunis à (). ty'ificndiuis l'espèce de TsciiUDl, ayant pu con-

stater que sur plusieurs individus déterminés connue 0. mclavo-

{H'.nffs il pouvait y avoir contact entre la frontale et la pré(j-

culaire.

La suture formée peut être plus ou moins longue ainsi (jue

j'ai pu m'en assurer soit cliez 0. frifieui'nins. soit chez (). niela-

nogei/ijs.

Ces variations sont individuelles et non si)éciti([ues. Entin j'ai

aussi constaté que le nombre des ventrales cliez 0. frhiintihmx

])eut dépasser le nombre 203 indiciué connue limite extrême

dans le catalogue de BouleN(;eii. Il n"y a donc pas lieu de main-

tenir Tespèce de TsCHUDi qui ne présente aucun caractère cons-

tamment différent de c<hix de 0. frl(/eti)iH/(s D. P.

I
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9. Bufo nmr'mus L.

• Syn. : liufo molilor. Tscii., Fiiinui Pcruinui Ih-rij., p. 7'A. PI. XII.

tii(fi) jiii'jiifii. Ts("ii., » i> i>
I».

71.

liiifo molilor. TscH.. liuiu. (j(it. liolr.Sfd.. \\. ;{15.

Des variations considérables ont été aussi enregistrées sur

différents exeni])laires de B. molitor (juant aux dimensions rela-

tives de l'œil et du tympan et à la longueur du membre posté-

rieur. Elles se constatent aussi chez B. marinus et paraissent

être en rapport avec l'âge de l'animal.

J'envisage donc les B. molitor et pœp'uii de Tschudi comme

des Bufo marinus L.

Rev. Scissk de Zool. T. 1-5. 1907. 20


